Communiqué de Presse – 5 septembre 2018

StopPauvreté : 2xoui aux initiatives agricoles du 23
septembre
L’enjeu des deux initiatives en lien avec l’alimentation et la souveraineté alimentaire est
de taille pour l’avenir de notre agriculture. StopPauvreté recommande un vote en faveur
de ces deux initiatives.
Pour la souveraineté alimentaire
L’initiative pour la souveraineté alimentaire donne la possibilité d’effectuer un choix en faveur de la
vie. Cette initiative, comme l’argumente Roger Zürcher, ingénieur agronome et chargé de
programme chez Food for the Hungry Suisse et DM Echange et Mission dans son interview à
StopPauvreté, permet de mettre en place une politique agricole améliorant la vie dans notre pays,
celle des humains, des animaux et des plantes.
La législation actuelle, qui s’inscrit dans une logique d’industrialisation, ne s’oriente pas
suffisamment dans le sens de la durabilité. Les principes de la souveraineté alimentaire visent une
agriculture durable pour les paysans, les animaux, les plantes et les sols et contribuent à freiner la
pauvreté.
Pour des aliments équitables
L’initiative pour des aliments équitables est l’occasion pour la Suisse d’ancrer les aliments produits
de manière équitable et durable en tant que norme dans la Constitution Suisse. StopPauvreté est
convaincu que la pauvreté et la faim dans le monde ne peuvent être surmontées qu’en établissant
des relations commerciales loyales.
L’initiative exige une production respectueuse de l’environnement et des ressources, mais
également des salaires justes pour les producteurs et les travailleurs agricoles. Cela s'applique à la
fois aux 20% des denrées alimentaires importées des pays du Sud, ainsi qu'aux importations en
provenance d'Europe et d'outre-mer.
A propos de StopPauvreté
StopPauvreté encourage chacun, ici en Suisse, à faire ce qui est juste, à agir avec bonté, à vivre dans
la simplicité et œuvrer pour un monde juste et miséricordieux. Cela se produit lorsque nous ne
vivons pas notre prospérité au détriment des autres. Notre travail consiste à sensibiliser et
encourager chacun à devenir des acteurs de changement pour un monde plus juste. StopPauvreté
est une campagne de l’association des ONG chrétiennes INTERACTION, soutenu par le Réseau
évangélique Suisse.
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